Après vingt ans dans le domaine juridique, Claude-Nicole Nardin s’est tournée vers
sa passion de toujours pour le végétal, nourrie de l’esthétique des jardins japonais.
Titulaire d’un bachelor HES en Gestion de la Nature, son travail d’étude s’est porté sur
l’aménagement de zones naturelles dans le domaine du golf d’Esery, selon les principes
de la gestion différenciée.
NARDINATURE est créée en 2014. Son équipe a réalisé depuis des aménagements
extérieurs, jardins et terrasses pour des particuliers.
NARDINATURE intervient dès la conception, jusqu’à la pleine réalisation et l’entretien ; en
incluant même les travaux préparatoires comme l’arrachage des végétaux existants ainsi
que les aménagements de plantations, la pose de clôtures et l’élaboration de pergolas.

NARDINATURE RÉALISE
VOS PAYSAGES EXTéRIEURS EN 4 ÉTAPES

1

OBJECTIFS

Pour aménager au mieux les
espaces extérieurs que vous nous
confiez, nous tenons compte de
vos objectifs, vos délais et bien sûr
de votre budget.

2

PROJET

Une fois le cahier des charges
défini ensemble, nous concevons
les plans détaillés de votre futur
aménagement. Selon vos souhaits
et directives, le projet évolue
jusqu’à votre approbation finale.
Et afin de garantir une parfaite
qualité de service, un interlocuteur
unique suit la totalité votre projet.

3

réalisation

Notre équipe planifie et réalise
votre projet avec rigueur et professionnalisme, en respectant les
plannings, délais et budgets définis.
Si vous souhaitez remettre la
réalisation de vos aménagements
à une autre entreprise de votre
choix, nous pouvons assurer
la direction des travaux.

4

suivi

Pour tous les travaux conçus
et réalisés, nous formulons des
recommandations pour l’entretien
optimum des aménagements
extérieurs. Nous pouvons
également assurer le suivi
de l’entretien recommandé.

quelles prestations ?

pour qui ?

Conception et réalisation d’aménagements extérieurs
pour un espace privé ou public :

— Particuliers

— jardin, balcon, terrasse, patio, jardin japonais
— Espace vert, parc municipal, extérieur de centre sportif
ou de stade, cimetière
Conseils et accompagnement pour un entretien économe
et écologique de votre jardin et des espaces publics.

— Architectes
— Collectivités publiques

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
ÉCOUTE

CRÉATIVITÉ

RESPONSABILITÉ

Nature en ville

Attentif à vos besoins,
NardiNature vous propose
un service, des conseils
et une étude entièrement
personnalisés.

NardiNature sort des
sentiers battus et vous
suggère une selection
de végétaux originaux.

ENVIRONNEMENTALE

NardiNature est sensible
à la survie de la petite
faune en milieu urbain
– hérissons, oiseaux
ou abeilles, et favorise
son accueil dans vos
paysages.

Les projets NardiNature
sont composés de
végétaux adaptés à
l’environnement ; ils sont
économes en eau, en
produits phytosanitaires
et en travaux d’entretien.
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